 Février 2020
Case Law Analytics, startup nantaise spécialisée en intelligence artificielle, est un acteur majeur de la Legaltech.
En alliant expertise au plus haut niveau en mathématiques et en droit, nous développons des outils fondés sur le
machine learning qui permettent aux professionnels du droit de quantifier leurs risques juridiques. Pour alimenter
notre forte croissance, nous proposons un :

STAGE RH - ADMINISTRATION - FINANCES
Durée 5 à 6 mois - Démarrage dès que possible - Temps complet - Poste basé sur l’Île de Nantes
Votre future mission
Vous accompagnerez l’équipe RH, administrative et financière dans leurs missions au quotidien :
RH :
● Mise en place des premiers entretiens professionnels.
● Préparation des salaires et vérification des notes de frais.
● Planification et organisation des journées d’équipe sur Nantes.
● Mise à jour du Règlement Intérieur + Affichage obligatoire.
● Organisation/suivi des onboardings via notre outil SIRH lucca.fr.
● Mise à jour de notre charte des déplacements.
● Proposer des pistes d'améliorations RH.
Administratif :
● Rédaction de courriers, accueil téléphonique, suivi administratif, aide à la réservation des voyages...
Finances :
● Participation à la comptabilité tous les mois en lien avec le cabinet d’expertise comptable.
● Mise à jour des tableaux de bord.
● Préparation de dossiers de demande de financement.
Description du profil recherché
● Vous êtes en Master 2 RH ou Management & Administration d’Entreprise ou Grande École de Commerce.
● Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, google document) et de communication.
● Vous êtes autonome et rigoureux.
Les plus dont vous bénéficierez
● Univers et esprit startup : une grande liberté et autonomie dans votre organisation.
● Une équipe de 17 personnes déjà en place, riche de profils variés et d’une culture d’entraide permanente.
Rémunération
● Gratification conventionnelle.
Vous partagez nos valeurs rigueur, éthique et humilité ? Venez construire avec nous et nos clients la réussite de
Case Law Analytics, en envoyant votre CV ou profil LinkedIn ainsi qu’un email de motivation, à l’attention de
Jacques LEVY VEHEL à l’adresse job@caselawanalytics.com sous la référence STAGERH-032020.

caselawanalytics.com/job

